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   3 Broche ovale à monture en or (épingle en métal) à rangs de perles, le médaillon en bronze à
décor d'Amphitrite. 2,7 x 3,5 cm.

110

   4 Bague en or ciselé et rubis. P. 2,4 g. XIXe siècle. 140

   7 Broche en or jaune orné d'un camée sur agate au profil de femme à l'antique. P. 36 g. 4,7 x 
3,6 cm. XIXe siècle.

310

   8 Bague en or et argent agrémentée d'une miniature représentant une dame de qualité au 
chapeau, dans un entourage de pierres au panier de fleurs. 2,5 x 1,5 cm. P. 4,2 g. Vers 
1800.

740

   9 Broche en or jaune orné d'un camée sur agate au profil de femme, dans un entourage de 
fines perles. D. 2,8 cm. P. 7,1 g. XIXe siècle.

300

  10 Parure lithurgique en argent massif à décor de cabochons de turquoise et grenat sur fond 
émaillé comprenant une croix et deux boutons de chasuble. Poinçon . Poids total brut 33 g. 
Dans son étui d'origine.

620

  11 Ravissante épingle à cravate en or jaune orné d'un portrait en buste façon camée 
représentabnt un homme vêtu dans le gout du XVIe siècle. Poinçon tête d'aigle. Poids total 
brut 3.5 g. Dans sa boite d'origine.

210

  12 Bracelet rigide articulé en argent ciselé, décor de fleurs. P. 36,5 g. Début XXe siècle. 35

  13 Bague de petit doigt en or jaune, forme "Tank", sertie de rubis et roses. P. 4,19 g. TD. 45. 110

  14 Pendentif à photo en or jaune (verre). Epoque Art déco. P. 4,42 g. 75

  15 Petite montre de col en jaune. Signé Golay & Fils Stahl, Genève et 2, rue de la Paix, Paris. 
P. 15,17. Dans une boîte en cuir rapportée.

130

  17 Bague solitaire en or blanc. Diamant environ 1,10 carats. Poids brut : 3,7g. 750

  19 Bague en or jaune ornée d'une belle améthyste. P. 10,9 g. TD 53. 185

  20 Bague en platine et or blanc, diamant solitaire d'environ 0,7 carat taillé à l'ancienne. VS1. 
Couleur présumée H-I.

1 100

  21 Bague en or jaune ornée d'un saphir serti demi-clos et de six petits brillants. P. 7,6 g. TD 52.
Saphir : environ 2,2 carats.

40

  24 Chaîne en or avec pendentif perle. P. 8,5 g. 300

  25 Broche de forme triangulaire en or, diamants et trois rubis. P. 10,5 g. 280

  26 Broche "fleur" en or, perle et petites émeraudes. P. 15 g. 370

  27 Collier en or jaune. P. 32,3 g. 820

  28 Chaîne, une alliance et un fermoir en or. P. 14,7 g. 370

  29 Quatre paires de boucles ou clous d'oreilles en or, une paire de boutons de manchettes, et 
une médaille. P. 19,9 g.

420

  30 Deux montres dames (SANDOZ et MAZELOR) en or. P. total : 40 g. 780

  31 Montre dame en or LIP. P. 24,3 g. 500

  33 Bracelet en or jaune à maille américaine. Poinçon tête d'aigle. Poids net 12.5 g. 390

  34 Chevalière en or jaune ornée d'un diamant taille brillant. Poinçon tête d'aigle. Poids brut 6.8 
g.

170

  35 Epave de bracelet en or jaune à maille forçat. Poiçon tête d'aigle. Poids net 12.4 g. 320

  39 GUCCI. Montre de dame carrée dorée, bracelet cuir vernis noir. 80

  40 LIP. Montre bracelet homme, mouvement Nautic-Ski (electronic). Bracelet plastique Tropic 
18mm. D. 38 mm.

400
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  41 RADO. Montre de dame Senza modèle Jubilé, boitier ovale noir avec index diamants. 
Mouvement quartz à réglage sans couronne. Bracelet en métal articulé. On joint un autre 
bracelet en cuir et tissu usagé avec une boucle de la marque. Avec sa notice.

100

  41 A Alexis BARTHELAY. Montre bracelet dame en or blanc, le fermoir à cabochon d'onyx noir, le
boîtier souligné de petits diamants. Boîte et la carte de garantie. P. 20 g. Circa 1983.

330

  42 JAEGER-LECOULTRE. "Reverso", case No. 1816907, Ref. 6184.21. Fine rectangular, 
reversible, 18K yellow gold wristwatch, ostrich bracelet with a gold Jaeger LeCoultre buckle. 
Made circa 1980. Dial, case and movement signed, in good condition. Box

1 900

  43 Montre bracelet OMEGA. Acier. 260

  44 BAUME & MERCIER. Montre plate en acier, bracelet homme. N° 1010517. Réf. 4185018. 
Circa 1985. Mouvement à quartz. Boîte et papier.

200

  45 ROLEX. Oyster Perpetual Air King, bracelet acier, numéro P702673 et 14010, dans sa boite 
d'origine et papier de garantie joint. Diam. : 3,2 cm. On joint un maillon de bracelet 
supplémentaire.

2 700

  46 Collier de perles et grenat, fermoir en argent. Poids 51,5g. 50

  47 Collier de perles, fermoir ovale en or guilloché. Poids : 14,8 g. 90

  48 Collier de perles, fermoir en or sertie d'une perle. Poids : 18 g. 80

  50 Collier de perles, fermoir en or strié. Poids : 13,2g. 55

  51 MICHAEL KORS. Sac besace en cuir grainé beige avec deux anses et une poche zipé sur 
le devant. Bel état, petites usures. 28 x 42 cm 

50

  52 HERMÈS, Paris. Sac en box noir modèle " Trim ", intérieur daim bordeaux. Reteint. État 
d'usage. 35 x 30 cm.

90

  53 GUCCI. Petit sac portée main en toile monogramme et cuir noir. 70

  54 DELVAUX. Pochette porté main, cuir grainé rouge avec une anse. 40

  55 CHRISTIAN DIOR. Sac en cuir grainé marron à deux anses, cadenas et clé. 130

  56 LONGCHAMP. Besace bandoulière, modèle Roseau, en cuir marron façon crocodile. 28 x 
27 x 6 cm. On jkoint un porte-monnaie assorti. Usures d'usage.

50

  58 CARTIER. Pochette en cuir bordeaux fermé par une pression. Dustbag. 75

  60 LOUIS VUITTON. Trousse de toilette en toile enduite damier graphite et cuir noir, zipée. 
Dustbag. Taches à l'intérieur.

220

  61 LOUIS VUITTON. Pochette portée main en toile monogramme multicolore sur fond noir et 
cuir agrémenté de clous dorés.

190

  62 CHANEL. Sac cabas en nylon et cuir noir, monogrammé. Grand modèle. Dustbag. Bon état 
général.

130

  63 Henri A LA PENSEE. Sac de soirée "pochette enveloppe" en perles jaunes 50

  64 GUCCI. Pochette du soir en autruche noir, sans bandoulière. 130

  65 COACH. Sac bandoulière en cuir rouge. 20

  66 HERMES. Paris. Carré de soie modèle " Tresors du Nil" à motif de pharaons dans les tons 
de gris argenté et turquoise sur fond noir. Boite.

160

  67 GRES. Carré de soie à motif d'un signe dans les tons de rose et de bleu sur fond taupe. 15

  68 CHRISTIAN DIOR. Carré de soie à motif d'un bouquet de fleur sur fond beige. 20

  69 CARTIER. Must de. Carré de soie à motif de chaine jaune et bleu sur fond rouge. 35

  70 NINA RICCI. carré de soie à motif de d'un bouquet de fleur rouge sur fond bleu marine. 35

  73 Carré de soie à motif de campagnes militaires, édité d'après les archives du musée de 
l'impression sur étoffes de Mulhouse.

90

  75 HERMES, Paris. Carré de soie à motif de militaires à chevaux, signé Larnotte, dans les tons
de vert et de blanc. Très légères taches sur le liseré.

80

  76 HERMES, Paris. Carré de soie modèle " Passementerie", dans les tons de noir et de vert 
sur fond blanc. Petites taches.

90

  80 HERMES, Paris. Carré de soie modèle " Arabesque" par Henri d'Origny, dans les tons de 
violet et or sur fond rose.Bel état. Boite.

100

  81 HERMES, Paris. Carré de soie modèle " La chasse à Tir" par Ledoux, dans les tons de 
rouge et de blanc. Tachés et fusés. Boite.

30
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  82 HERMES, Paris. Carré de soie modèle " Roseraie", dans les tons rouge et de vert sur fond 
blanc. Taches. Boite

80

  83 HERMES, Paris. Carré de soie modèle " Les Normands" par Ledoux, dans les tons de bleu 
et de vert sur fond blanc. Tachés et fusés. Boite.

40

  84 HERMES. Carre de soie modèle " fleurs de lotus" dans les tons de bleu et de turquoise. 
Taches.

80

  85 LOUIS VUITTON. Carre de soie dans les tons de marron et de blanc, avec l'inscription " 
volez, voguez, voyagez avec les malles Louis vuitton".

70

  86 CHANEL. Carre de soie à motif de médailles siglées dorées sur fond blanc. 60

  87 MAURICE LACROIX. Carré de soie à décor de montres de goussets sur fond gris. 85 x 85. 40

  88 CELINE. Carre de soie à motif équestre sur fond blanc entouré d'un liserés vert. 30

  89 Lot de quatre carrés de soie imprimé : Pierre Cardin, Pierre Balmain, Laurenti et C. Dior; 50

  90 CELINE. Écharpe en cachemire grise chinée. 100

  92 LOUIS VUITTON. Carre en mousseline de soie à carreaux sur fond blanc avec bande aux 
monogramme LV.

70

  93 HERMES. Carre deé soie modèle " Étriers" dans les tons de marrons. 80

  94 BAROCCO. Grand carré de soie à pois rouge sur fond bleu marine entouré de fleurs. 20

  95 RALPH LAUREN, YSL et DIVERS. Chemisier, jupe beige, deux chemisiers soie noir et 
veste rose à boutons.

5

  98 YVES SAINT LAURENT. Veste en laine violette, finit par trois bouttons. 50

  99 CHRISTIAN DIOR. Ensemble composé d'une veste et d'une jupe en coton bleu, les 
bouttons décorés de camés.

70

 100 CHRISTIAN DIOR. Veste en coton vert d'eau finit par des franges. 70

 102 PIERRE CARDIN. Long manteau en laine couleur sable, attache cuir. 140

 103 Manteau en peau verte, intérieur fourré. 70

 105 EMMANUEL UNGARO. Gilet en laine beige, dentelles de fleurs. 30

 106 HALIFAX. Manteau long en vison pleine peau. 200

 107 Grande étole en laine noir finie par un liseré. 20

 109 CELINE. Chemisier en soie à motifs de papillons multicolores. Avec lavallière. T. 42 (taille 
petit).

60

 110 YVES SAINT LAURENT. Deux chemisiers en soie, jaune et bordeaux. 40

 113 PIERRE CARDIN. Veste en lin blanc, fermée par deux boutons. 50

 114 PIERRE CARDIN. Veste en coton rose fermée par un bouton pression. 50

 115 HERMES, Paris. Carré de soie modèle " Marine et cavalerie" par Ledoux, dans les tons de 
bleu sur fond gris et blanc. Bel état. Boite.

210

 116 HERMES, Paris. carré de soie à motif de mare au canards dans les tons de violet sur fond 
bleu turqoise, signé. Taches. Boite.

80

 117 HERMES, Paris. Carré de soie broché à motifs d'abeilles,  modèle " Napoléon", sur fond 
rouge. Très bel état. Boite.

130

 119 HERMES. Coiffe façon carré de soie. Taches. 40

 121 HERMES, Paris. Carré de soie broché à motifs d'équipages équestres. Légères taches. 80

 122 HERMES, Paris. Carré de soie à motif de couronnes dans les tons de bleu et or. Bel état. 
Boite.

120

 123 DUNHILL. Briquet en métal argenté à décor strié, Modèle Sylphide, dans son coffret. 80

 124 ST DUPONT. Stylo en métal argenté strié, plume en or 18k. 50

 125 HERMES. Pendentif en forme de bateau en palladium. Dustbag. 85

 126 WATERMAN. Stylo plume en or 18k, corps en bakélite noire à décor ondé guilloché et 
bague en métal doré.

90

 127 ALBANU. Bracelet crin de cheval, fermoir acier et or jaune, dans son coffret. 220

 128 CARTIER. Briquet en laque effet malachite, modèle Panthère. 70
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 130 Lot de deux stylos dont un WATERMAN, un plume métal doré, PARKER plume or poinçon 
aigle, corps en bakélite ornée d'une bague en métal doré

50

 131 CARTIER. Stylo bille en métal doré strié, modèle Trinity. Boite et papier. 80

 132 CARTIER. Ecrin contenant un stylo bille en argent et un style plume en plaqué or. 110

 133 CARTIER. Stylo plume en métal argenté guilloché modèle Trinity. Boite et papier. 110

 134 PATEK-PHILIPPE. Deux vides poche en porcelaine de Limoges, collection 2006 et 2008 
"Ornements Moyen-Age" & "Les Poissons", le premier reprenant une montre pendentif de 
1904 et le second reprend les motifs d'une monde de poche.

250

 140 GUCCI. Portefeuille en toile monogramme et cuir noir, rabat avec double G dorée. 40

 142 HERMES. Sac en toile et cuir bleu marine , modèle garden party. PM. Boite. 400

 144 HERMES, Paris. Sac en cuir grainé beige, modèle " Picotin", deux anses. Dustbag. Très bel
état. Circa 2009.

650

 145 CHANEL. Sac en toile et cuir beige quadrillé, anse. Bon état. Dust-bag neutre. 200

 147 GUCCI. Sac Bowling, en toile et cuir beige, bande tricolore. Usures aux angles. 100

 148 GUCCI. Petite pochette en toile et cuir beige et bande tricolore au centre. 60

 149 RALPH LAUREN. Sac en cuir grainé noir, fermeture "éclair", faux cadenas et chaine doré. 
On joint une bandoulière. Tres bon état.

120

 150 CELINE. Pochette en cuir blanc, fermée par une boucle dorée. Dustbag. 50

 151 RALPH LAUREN. Sac porté épaule en cuir souple noir, plaque argenté sur le porte adresse.
Dustbag.

100

 152 CELINE. Sac à main porté épaule en cuir bleu marine et toile écrue. Vers 1980. 18 x 23 x 7 
cm.

240

 154 HERMES, mod KELLY. Sac à main en cuir noir. Années 70. L : 35 cm. Usures. 450

 157 LOUIS VUITTON. Modèle Keepall. Sac de voyage en toile enduite motifs de damier marron,
et cuir. L : 55 cm. Etat neuf.

600

 158 LOUIS VUITTON. Porte documents en toile enduite damier graphite et cuir noir. Porte 
adresse. Dustbag. Bon état général, usures aux angles. Cadenas et clef.

350

 160 LOUIS VUITTON. Porte-monnaies en cuir vernis monogrammé marron, fermoir doré, 
compartiment pièces. Boite et dustbag.

120

 161 Lot de trois sacs en cuir noir. Dustbag Louis Vuitton. 10

 163 YVES SAINT LAURENT. Rive gauche. Sac du soir bandoulière en velours rouge et 
bandoulière en cuir, agrémenté sur le rabat d'une croix en cuir doré finie par des pierreries. 
13 x 26 cm.

180

 164 JEAN PAUL GAULTIER. Collier en argent massif ( 925) composé d'une double chaîne finit 
par un grand pendentif rond avec franques.

180

 166 YVES SAINT LAURENT. Bracelet en métal dorée agrémenté d'une palpite en forme de 
cœur avec une pierre bleu en son centre.

75

 167 CHANEL. Paire de clip d'oreille en métal dorée composée de deux disques ajourées. 100

 168 CHANEL. Paire de clips d'oreille composé d'une demie perle dans un entourage en métal 
doré. Signés au dos.

100

 169 CHANEL. Paire de clip d'oreille composé d'une perle surmonté d'un double C dans un 
entourage en métal dorée. Signée au dos.

170

 170 CELINE. Boucle doré. 10

 171 FERRANDIS. Paire de clips d'oreilles à motif de fleurs émaillé blanc. 50

 172 YVES SAINT LAURENT, collection Rive-Gauche. Paire de clips d'oreilles, émaillé vert. 
Signé.

80

 173 YVES SAINT LAURENT, collection Rive-Gauche. Broche cœur émaillé rouge et vert. Signé. 70

 174 LANCEL. Etui de stylo en cuir rouge. 20

 175 SONIA RYKIEL? Trois clips d'oreille, strass et chute de strass. 10

 176 CHANEL. Paire de boutons de manchette dorée, siglée. 90

 178 SONIA RYKIEL. Collection Cruise 1991. Paire de clips d'oreilles en métal doré à trois 
anneaux ajourés.

30

 179 HERMES, Paris. Cuir noir pour montre. 40
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 180 Deux paires de clips d'oreilles forme boule en argent. 20

 181 TED LAPIDUS. Paire de lunettes doré et noir. 30

 182 SWAROVSKI. Bracelet ligne en argent avec strass. 40

 183 ARTHUS-BERTRAND. Porte-clé en argent avec trois pièces à la Semeuse 1 / 2 / 5 FRS. P. 
53 g.

35

 184 ARTHUS-BERTRAND. Médaille galet à décor d'une rosace paillettes sur fond mauve. 
Millésime 2011. Argent.

20

 186 ARTHUS-BERTRAND. Médaille galet à décor commémoratif 1803/2003. Argent. 10

 187 ARTHUS-BERTRAND. Trois médaillons pendentifs. 10

 190 ARTHUS-BERTRAND. Médaille galet à décor labyrinthe à l'arbre blanc/argent. Argent. 10

 193 CHRISTIAN LACROIX. Collier en argent composé d'un pendentif avec des pierres de lune, 
grenat et aigue marine, sur une chaine argent trois rangs. Signé. H : 7 cm.

160

 197 CHRISTIAN LACROIX. Pendentif en métal doré composé d'un pendentif en pierre de lune 
et améthyste sur une chaine en métal dorée trois rangs. Signé. H : 7,5 cm.

180

 200 CHRISTIAN DIOR Manchette rigide en métal doré strié et agrémenté de cabochons rouge 
et bleu. Signé. D. intérieur 6.5 cm.

80

 202 CHRISTIAN LACROIX. Broche pouvant faire pendentif, formant une croix en métal doré 
recouvert de strass blanc et de couleur. Signé sur le davant. 12 x 7 cm. 

130

 206 CHRISTIAN LACROIX. Collier composé d'une chaine sur trois rangs et d'un pendentif en 
métal doré surmonté d'une améthyste pâle, finit par un pompon en métal doré. Signé. 
Dimension pendentif: 7 x 1,7 cm. 

110

 207 CHRISTIAN LACROIX. Collier en métal doré agrément d'un pendentif formant une croix 
styliseé en métal et bande de tissus de couleur, finit par une pierre pendante orange en 
goutte. Longueur pendentif: 10 cm. 

100

 208 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles en bronze argenté recouvert de strass blanc
et finit par des franges eux même en strass blanc. Signé. Longueur: 10 cm.  

80

 209 CHRISTIAN LACROIX. Paire de clips d'oreilles en métal dorée formant des papillons 
stylisés, finit en pendant par un strass rose taille poire entouré d'une perle en goutte de 
chaque côté. Signé. 4 x 3 cm. 

60

 210 CHRISTIAN LACROIX. Broche pouvant faire pendentif, orné d'un strass blanc taille 
émeraude entouré de strass de couleur, finit par des franges en strass blanc. Signé. 9 x 6,5 
cm. 

100

 211 CHRISTIAN LACROIX. Epingle en métal doré composée d'un cœur recouvert de perle et de
quatre trefles en chutes, recouvert de strass et de perles. Signé. Longueur: 14 cm. 

60

 212 CHANEL. Paire de bottines en cuir bordeaux, fermées par un zip. Pointure 36. 100

 213 CHANEL. Paire de talon bas en cuir blanc, le devant en python. Pointure: 35 1/2. 20

 214 CHANEL. Paire de bottines en cuir vernis noir. Pointure 36 1/2. 100

 215 CHANEL. Paire de bottines en cuir marron. Pointure: 35 1/2. 30

 217 CHANEL. Paire de ballerines en cuir vernis rouge nacré, double C en strass sur le devant. 
Pointure 36. Dust-bag.

170

 218 PRADA. Paire d'escarpins en daim noir, avec boucle argentée sur le devant. Pointure 35. 
Etat neuf.

60

 219 CHANEL. Paire de baskets en cuir marron. Pointure 36. 60

 220 CHANEL. Paire de bottines en daim noir, fermées par un zip. Pointure 36 1/2. 80

 221 CHANEL. Paire de chaussures à talon en cuir noir, le devant en cuir blanc. Pointure: 35 1/2. 60

 222 CHANEL. Paire de chaussures compensée en daim noir, lacée. Pointure: 35 1/2. 45

 223 CHANEL. Paire de mocassins en cuir fauve. Pointure 36 . 30

 224 CHANEL. Paire de chassures à talon, bout pointu rose avec liseret ajouré blanc. Pointure: 
35  1/2.

20

 225 CHANEL. Paire de bottines en cuir vernis noir. Pointure: 36 1/2. 75

 226 CHANEL. Paire de bottes en cuir marron. Pointure 36. 90

 231 PIERRE CARDIN. Veste en coton rouge, fermée par deux boutons pression. 60
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 233 PIERRE CARDIN. Veste en coton noir, fini par un col en satin, fermée par un bouton 
pression.

70

 237 PIERRE CARDIN. Blouse en soie kaki. 10

 238 PIERRE CARDIN. Blouse sans manche en soie blanche. 10

 239 PIERRE CARDIN, ligne prestige. Blouse en soie chamirée, imprimé végétal. 40

 241 PIERRE CARDIN. Blouse en lin sable. 10

 242 PIERRE CARDIN. Blouse en soie noir, manche longue. 10

 248 CELINE. Trench en daim bleu nuit, accastillage en métal doré. Taille 42. Très bon état. 170

 249 CELINE. Trench en cuir noir, accastillage en métal doré. Taille 40. Très bon état. 350

 250 HERMES. Chemisier à manches courtes over size encoton blanc. T : 46. 150

 251 Carré HERMES "Jumping" dans son coffret. Usures. 60

 253 Carré HERMES "Wedgwood" dans son coffret 60

 254 CELINE. Lot de 3 foulards en soie. 20

 255 Lot de 9 foulards. 40

 256 NINA RICCI. Carre de soie à motif cachemire dans les tons de rose et de marron. 20

 258 CARTIER. Carré de soie damassée rouge à motifs de bijoux. Boîte. Très bon état. 90

 259 LOUIS VUITTON. Carre de soie dans les tons de rose et de blanc, avec l'inscription " volez, 
voguez, voyagez avec les mâles Louis vuitton".

60

 261 HERMES, Paris. Carré de soie titré " Quai aux fleurs" sur fond beige, liseret bleu marine. 
Taches.

70

 262 HERMES, Paris. Carré de soie titré " Paris modistel" sur fond beige, liseré gris. 80

 263 CHRISTIAN DIOR. Carré de soie à motif de fleurs bleu sur fond vert. Décoloration. 20

 264 CHANEL. Carré de soie à motif de carrés bordeaux, bleu marine et beige, et d'un double C. 
Bel état.

100

 265 CHRISTIAN DIOR. Carré de soie à motif de fleurs violette, orange et rouge sur fond noir. 
Bel état.

20

 266 PIERRE CARDIN. Petit chapeau couleur mauve. 20

 268 LOUIS VUITTON. Couverture d'agenda, porte-documents en toile enduite monogrammée et
cuir marron, écoinçons dorés. Bon état.

80

 269 LOUIS VUITTON. Par MURAKAMI. Tres rare serviette en tissus éponge à motif de fleurs en
couleurs. Etat neuf. Boite.

320

 272 HERMES, Paris. Bracelet modèle " Behappi" en cuir noir, boucle argentée. Bel état avec sa 
boite et sac papier.

100

 277 GUCCI. Pochette du soir en crocodiile noir. Fermoir avec au centre une boule de 
lapis-lazuli. Usure au fermoir. Bon état général. 19 x 14 cm.

240

 280 RALPH LAUREN. Sac en cuir grainé marron à deux anses, une poche zippé sur le devant. 50

 281 ARTHUR & ASTON. Sac porté épaule en cuir rouge façon crocodile. H. 25 x 25 cm. 60

 282 LOUIS VUITTON. Serviette en tissus éponge à motif du monogramme sur fond marron. Etat
neuf. Boite.

200

 283 LORIS AZZARO. Petite minaudiere en fil de lurex et aluminuim rouge et argenté. 60

 284 LORIS AZZARO. Top en lurex rouge et argent. Chaînes légères en aluminium. Top avec 
encolure dégagée/bateau. Intérieur sans doublure. Circa: env. 1973.

100

 285 SONIA RYKIEL. Carré de soie à rayures multicolores. 98 x 98 cm. Neuf sous film. Boite 
neutre.

100

 286 SONIA RYKIEL. Echarpe en coton et soie à motif de fleurs bleu sur fond blanc, entouré d'un
liseré bleu marine. 65 x 175 cm. Neuf sous film. Boite neutre.

100

 291 SONIA RYKIEL. Carré de soie à motif de serpents entrelacés sur un fond bleu marine 
entouré d'un liseré kaki. 100 x 100 cm. Neuf sous film. Boite neutre.

70

 294 CHRISTIAN LACROIX. Carré en viscose et soie damassé à motif géométrique intercalé de 
frise de fleurs. 130 x 130 cm. Neuf sous film avec boite.

120
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 296 CHRISTIAN LACROIX. Rare et grand carré en coton et soie à décor d'un cheval se faisant 
attaché par un tigre entouré d'oiseaux sur fond turquoise. 135 x 135 cm. Neuf sous film avec
boite.

120

 297 CHRISTIAN LACROIX. Carré en laine et soie à motif de ronds en couleurs sur fond rouge 
entouré d'un liseré noir et de disques en métal argentés et dorés. 65 x 65 cm. Neuf sous 
film avec boite.

85

 298 CHRISTIAN LACROIX. Carré de soie à motif bleu et rose sur fond blanc. 70 x 70 cm. Neuf 
sous film avec boite.

70

 301 CHRISTIAN LACROIX. Carré en cachemire et soie à motif d'habitation entourée de 
serpents sur fond jaune. 140 x 140 cm. Neuf sous film avec boite.

100

 302 CHRISTIAN LACROIX. Carré en cachemire et soie à décor d'une scène de genre 
agrémenté d'éléments onirique. 135 x 135 cm. Neuf sous film avec boite.

100

 303 CHRISTIAN LACROIX. Echarpe en laine vierge et cachemire à motif géométrique fleuri sur 
fond marron. 175 x 65 cm. Neuf sous film avec boite.

90

 306 LEONARD. Etole en soie et cachemire, à motif d'arabesque et de fleurs  sur fond bleu. 70 x 
180 cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

120

 307 LEONARD. Etole en soie et cachemire, à poids blanc et noir sur fond framboise. 70 x 180 
cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

80

 308 LEONARD. Etole en mousseline de soie, à motif fleurie vert et blanche sur fond bleu 
marine. 70 x 180 cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

80

 313 LEONARD. Etole en mousseline de soie, à motif fleurie vert et bleu sur fond bleu. 70 x 180 
cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

100

 315 LEONARD. Etole en soie et cachemire, à motif de fleurs rouge et rose sur fond noir. 70 x 
180 cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

120

 316 LEONARD. Etole en soie et cachemire, à motif de fleurs beige t bleu e sur fond bleu marine.
70 x 180 cm. Neuf sous film avec boite et étiquette.

90

 324 SAINT LAURENT. Par Hedi Slimane. Lavallière en soie à poids blanc sur fond noir.  175 x 
20 cm. Neuf sous film. Boite neutre.

90


